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PÀ A SANTA MARIA

Toutes les animations sont offertes par la Commune

En raison des conditions sanitaires en vigueur, les services de la Ville de Portivechju seront 
particulièrement attentifs au port du masque obligatoire et à une régulation du public.



VENDREDI 14 AOÛT
animation musicale : JEAN MENCONI

21h
port de

plaisance

Jean Menconi, une voix que l’on ne présente plus, artiste scénique et showmwan par-dessus tout, 
Jean enchaîne régulièrement les tournées et galas prestigieux, en France et à l’étranger (notamment 
en Norvège, Suisse, Belgique, Espagne, Italie, Israël, Maghreb…) et devant des salles prestigieuses 
Parisiennes comme L’Alambra, Le Café de la Danse, Le Réservoir et Le Petit Palais.

Le public est conquis par cette voix corse, et toujours plus nombreux. 

Si Jean Menconi est connu pour chanter l’amour de son île à travers des chansons corses, il l’est 
aussi pour sa générosité. Homme de cœur, il met son talent au service de causes auxquelles il tient :  
il a organisé des concerts au profit des restos du cœur, des enfants hospitalisés à Marseille pour 
l’association « La vie devant soi », de l’association « Un sourire pour un enfant » fondée par Pascal 
Olmeta.

Infatigable et passionné, Jean Menconi, assure environ 250 prestations par an, il s’est produit devant 
un peu plus de 100 000 personnes en 2017 et 2018.



22h
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22h30
port de

plaisance

REPRISE De l’animation 
musicale DE JEAN 
MENCONI APRÈS LA 
PROCESSION

PROCESSION

Procession au départ de l’église St Jean Baptiste à 22h vers le port de plaisance.



Samedi 15 août 

Chuuuttt... !

Mise en scène de Stefan Litty
Comédiens : Corinne Capannaccia et Kevin Gournac

« Dans l’atelier des rêves, on s’active ! mais… Chuuuttt… !

On répare les rêves brisés, on recharge les rêves oubliés, on recycle les rêves accomplis… 
Tout en… Chuuuttt… !
Quel secret se cache ici ? 
Connaissez-vous le rêve de Léon ? 
Qui est Épouvantine ?
Qui sont ces mystérieux ancêtres ? 
Que se passe-t-il dans le frigo? 
Comment fait-on les bébés ? 
Pourquoi sont-ils toujours beaux ?...
Eh bien la réponse est… « Chuuuttt… ! »

18h
Parvis de 

L’église

Tout public CIE I Chjachjaroni 



De quoi je m’emmêle

Elle est chez le coiffeur. Comme à chaque fois. À chaque fois qu’elle a une décision 
à prendre, un choix à faire, une étape à franchir, à chaque tournant de sa vie, elle y 
passe…

Sauf que là, elle ne sait pas, elle n’a rien préparé… « Les pointes, coupez six mois, coupez trois ans, 
coupez tout, coupez court, gardez la longueur, enlever de l’épaisseur, je vous donne carte blanche, je 
vous fais confiance. Je ne sais pas. »

Elle ne sait pas, elle se regarde dans le miroir, pour la première fois depuis bien longtemps, elle voit la 
vie avancer sur elle, et elle se souvient. 

Elle retrace son parcours de femme à travers ces coupes, de son premier carré à sa première couleur. 
Elle se raconte, et nous raconte le salon de coiffure, les débats, les anecdotes, les odeurs. Elle fait une 
pause, elle fait un point. Elle est au bord de quelque chose…

Elle donne carte blanche à son coiffeur, elle pose sa tête et son destin entre ses mains agiles…Va-t-elle 
changer de vie ? Ou de tête ?
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Compagnie A Funicella



Les autres

Avec Les Autres, nous sommes pris au piège. On rit, gêné parfois, ou inquiet, on 
croit reconnaître des gens, et puis très vite, on s’interroge sur soi-même. 

Qui sont ces autres ? Qui peut prétendre être à l’abri d’un acte malveillant engendré par la peur de 
l’autre, par la peur de soi, révélant une différence qui divise au lieu d’unir.

« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à paraître, et dans ce clair-obscur les monstres 
surgissent. » (Antonio Gramsci)

« Il n’est pas de passion plus contagieuse comme celle de la peur. » (Montaigne)

Que peut le théâtre ?

« Face à la peur, quelle est l’autre grande émotion ? La joie de vivre. » (Spinoza)

21h30
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spectacle

Compagnie I Salt’in bocca



DIMANCHE 16 août 

animation musicale :  jean-charles papi

Dans le cadre de l’organisation de la tournée 2020 de Jean-Charles Papi, nous vous proposons son 
nouveau spectacle intitulé « Sperà ».

Cette tournée entre Corse et continent sera l’occasion de présenter aux spectateurs un voyage 
musical onirique et festif, un concert en communion avec le public, une occasion pour chacun et 
chacune de renouer avec ce qui fait l’essentiel du langage musical et poétique : la joie, le partage et 
l’émotion.

Nous serions heureux que notre voyage musical fasse escale chez vous en vous associant à cette 
tournée particulière car elle donnera lieu à un enregistrement en vue d’un album live qui sortira 
courant 2020. 

Cet album live sera un recueil de ses plus grands succès ainsi que des titres inédits. 
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